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Communiqué de Presse
Le collectif RCHAOS est heureux de vous présenter sa première exposition éponyme à l’Espace Beaurepaire du 15 au 20 mai 2018. 
Les cinq artistes présents lors de cet évènement portent un regard sensible sur les problématiques contemporaines qui rythment 
leur quotidien : différences fondamentales entre le travail et l’emploi, revalorisation des ouvriers et des marginaux ou encore du 
passé de leurs aïeux. Etudiants aux Beaux Arts de Paris, à la Villa Arson ou simples autodidactes ; tous sont habités par une rage 
de vaincre déconcertante et un esprit ingénieux qui contredisent les reproches faits à leur génération.



Le galbe du muscle comme unique armure, sans doute s’agit-il de l’obsession première de Jullius Caesar. Passionné par la bande des-
sinée franco-belge et les sketch books, l’artiste se focalise aujourd’hui sur la notion de la lutte physique dans les arts martiaux. Dans 
une vidéo performative il se met en scène pour exprimer la tension qui peut s’exercer lors d’un combat. Encadré par un code moral et 
intégrant une forte dimension spirituelle, ces arts martiaux sont néanmoins pratiqués par des êtres faillibles. Va donc s’opérer un glisse-
ment vers une altercation répondant aux seules règles de l’instinct. Toute la différence entre le combat — véritable discipline artistique 
dans certaines cultures asiatiques — et la stérile bagarre se niche dans cette vidéo. Au fil des minutes, le kimono se froisse au rythme 
des coups, les pieds crissent sur le sol râpeux du tatami et les respirations des deux performeurs s’accélèrent. La perte de contrôle est 
palpable.
Plus loin, Jullius saisit cette même crispation dans des photographies qu’il emprunte aux reporters de guerre. Comme un rituel expiatoire, 
il construit des mosaïques en peignant les points les plus impétueux de ces images prises sur le vif, soulignant davantage la multiplicité 
des atrocités commises, la pluralité des douleurs.
Enfin l’artiste donne comme vie à l’Homme de Vitruve, qu’on dirait croisé avec les mésententes ubuesques des dessins animés, lorsqu’on 
ne devine plus les coups des individus qui s’affrontent car noyés dans une épaisse fumée. Ici, les membres sont décuplés, mais contrai-
rement au célébrissime dessin de Léonard de Vinci, cela ne simplifie pas leur lecture mais accentue leur dispersion dans l’espace, 
rendant impossible leur identification.

Les Artistes du RCHAOS

JULLIUS CAESAR



Sous les bleus de travail, les visages des artistes du RCHAOS sont noyés dans un fond qui devient le personnage principal de la toile. Des 
turbines, des roues mécaniques et autres éléments d’usines qui menacent l’Homme et annoncent une potentielle perte d’identité. Dans 
les tableaux d’Andreas Heiva Février, les usines omniprésentes tendent dangereusement vers l’omnipotence ; à l’image de ce bras mé-
canique, symbole du travail automatisé qui prend le dessus sur la main humaine. Pourtant c’est entre autres ce membre qui créé l’unité 
de la série, qui provoque la dépendance mais connecte aussi les hommes, un membre aujourd’hui nécessaire à la cohésion sociale mais 
dont l’ambiguïté de la fonction mérite, selon lui la méfiance. Le propos est engagé, l’artiste ne s’en cache pas. Finalement il revient aux 
fondamentaux de la lutte ouvrière : créer une cohésion entre les travailleurs, défendre leur statut et leurs droits.
Avec cette série, l’artiste fait aussi la biographie de sa génération. Celle de jeunes aux couleurs, aux origines sociales et culturelles mul-
tiples ayant grandi les uns dans les logements sociaux de la capitale, les autres dans des quartiers résidentiels en banlieue parisienne 
mais qui se réunissent, comme ici, pour exposer.
Son travail a la fraicheur de la jeunesse, peut-être aussi son manque de lucidité. Mais ne serait-ce pas grâce à cela que les choses ont 
toujours changé ?

ANDREAS HEIVA FÉVRIER



Le travail de Julien Ea ne serait-il pas un nouveau pas vers l’entrée définitive de la mode dans l’art ? Si ce n’est le cas, DEMOCRATIC, 
sa nouvelle collection, est néanmoins toujours plus proche des préoccupations conceptuelles contemporaines. C’est lors d’un voyage 
caressant le pèlerinage que l’artiste a réalisé cette collection de vêtements et cette vidéo documentaire aux allures de journal intime 
relatant le régime dictatorial des Khmers Rouges au Cambodge. Issu d’une famille ayant fuit le régime, Julien Ea est parti sur les traces 
de ses aïeux. Si ces pantalons semblent s’apparenter à de simples patchwork des tissus traditionnels cambodgiens, ils font en fait ré-
férence aux vêtements portés par les khmers contraints de fuir l’oppresseur, lavorsqu’arrivés dans les camps, ils devaient se détacher 
de leurs biens les plus excentriques et recouvrir les autres de teinture noire. Cette nouvelle série dresse en fait un portrait succinct 
des répressions qu’ont subi les cambodgiens pour leurs vêtements. Elle nous rappelle comment un simple costume occidental, signe 
de l’appartenance à la classe aisée, a conduit de nombreux cambodgiens à la mort. Elle porte ironiquement le nom DEMOCRATIC, en 
référence au substantif du Cambodge pendant la dictature — République Démocratique du Kampuchéa — mais résonne aussi comme 
un espoir pour sa génération. 

JULIEN EA



« La photographie répète mécaniquement ce qui ne pourra jamais plus se répéter existentiellement. » disait Roland Barthes dans La 
Chambre claire, mais devant ces photographies, cette phrase semble presque teintée d’ironie. Peut-être le relèverez-vous, les thèmes 
que Brandon Akinotcho aborde sont déjà frappés d’une malheureuse banalité. La prostitution, les jeux d’argent : nombreux sont ses pré-
décesseurs. Pourtant son oeil vierge de toutes leçons — Brandon Akinotcho n’a pas côtoyé les bancs des écoles d’art — lui procure 
une spontanéité toute particulière. Comme un enfant regardant par le trou du judas, il s’arrête presque dénué de toute idéologie sur ces 
individus. Constatant simplement leur état ; celui de personnes assommées par ce qu’il aime appeler le Plafond de verre. Les vices de 
l’humanité ? Les rêves déchus des plus précaires d’entre nous ? Que ces photographies montrent-elles ? Sans doute leur simple pré-
sence dans cet espace nous interdira tous. Car ici, ces personnes ne semblent pas montrées du doigt. Le temps s’est simplement arrêté 
sur ceux que nous voyons tous, mais regardons trop peu.

BRANDON AKINOTCHO



RAGE ZAYA-BONGI

Exposer ses photographies, ses sérigraphies ou encore ses graphismes ? Je vous épargne la complexité de cette décision. Car Rage 
Zaya-Bongi est un artiste à la production prolifique. Il jouit d’un regard aiguisé et d’une vision acerbe qu’il porte sans restriction sur 
notre société contemporaine. Souvent ironique, parfois même cynique, l’artiste a choisi un médium qu’on peut considérer neutre : la 
photographie. Pourtant est-ce l’effet Koulechtov*, ou le simple caractère cocasse des situations qu’il saisit qui nous permet de percevoir 
l’oeil piquant du photographe ? Que sais-je. Mais sa présence se fait largement ressentir.

*Contamination sémantique provoquée quand deux images se succèdent. La première influencera le sens de la seconde et vice-versa.
** Do It Yourself

Textes : Camille Bardin

Parfois floues, surexposées, ses photographies se caractérisent par un fort constraste et un gros grain, à la manière des photographes 
japonais d’après-guerre qui l’inspirent. L’artiste n’est pas étranger aux techniques de production d’images de masse. Il utilise la sé- 
rigraphie pour ses affiches, devenant dès lors un clin d’oeil assumé aux enseignes de propagande de la Guerre Froide et aux flyers des 
concerts punks de l’Angleterre des années 1970, période qui marque largement le travail de l’artiste. Touché par les pratiques DIY** de 
l’époque, il reprend les codes et reproches de marginaux pour les appliquer à ses paquets de cigarettes détournés. Un travail assuré- 
ment à charge.



Visuels Disponibles pour la Presse

Jullius Caesar
Incontrôlable, 2018

 Vidéo, 5 minutes 
© courtesy de l’artiste

Jullius Caesar
Sans titre, 2017 
Marqueur pointe fine sur papier, 50 x 65 cm
© courtesy de l’artiste

Jullius Caesar
FREE TIBET pt 1/4, 2018

Acrylique sur toile, 120x80 cm  
© courtesy de l’artiste



Andreas Heiva Février
WORK IN PROGRESS, 2018 

Huile sur toile, 80x100cm par toile,
© courtesy de l’artiste



Brandon Akinotcho
Sans titre, 2018 
Impression sur papier , 24x36 cm
© courtesy de l’artiste

Brandon Akinotcho
Plafond de verre, 2018 

Étdition
© courtesy de l’artiste



         
   

         
   

 
   

   

 
   

   

 
   

   

 
         

   

 
         

   

 
         

   

 
         

   

 
   

    
   

   

Julien EA
         

   
Vues de l’atelier Smile for Hope, 2018  
© courtesy de l’artiste

Julien EA
 DEMOCRATIC, 2018 
© courtesy de l’artiste



Rage Zaya-Bongi
HÔRÔ Paris 2017 2018, 2018
Édition
© courtesy de l’artiste

Rage Zaya-Bongi
Sans titre, 2018 

Impression sur papier photo, 30x45 cm
© courtesy de l’artiste

Rage Zaya-Bongi
Sans titre, 2018 

Impression sur papier photo, 40x60 cm
© courtesy de l’artiste



Informations Pratiques
Exposition du mardi 15 mai au dimanche 20 mai
Ouverture tous les jours de 11h à 20h - Entrée libre 
Vernissage mardi 15 mai à partir de 18h

Espace Beaurepaire
28, rue Beaurepaire 
75010 Paris
M° Jacques Bonsergent ou M° République

Contact :
Camille Bardin
06 74 55 37 00 
camille.pbardin@gmail.com


